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Approbation de la création et de l'affectation de l'opération d'investissement 
- " Grosses réparations de voirie sur le territoire Marseille Provence" 

 
 
La Métropole Aix-Marseille Provence assure l’entretien et des travaux de grosses 
réparations des voies sur le territoire Marseille Provence. 

 
Le domaine viaire Marseille Provence comporte plus de 2000 kilomètres de voies 
répartis sur les 18 communes constituant le territoire Marseille Provence. 

 
Dans le cadre de cet entretien des voies il apparait nécessaire d’établir un opération 
pluriannuelle d’investissement sur la période 2022-2023 intitulée « Grosses réparations 
de voirie sur le territoire Marseille Provence » pour un montant de 50 000 000 euros 
TTC inscrite au Budget Primitif de 2022. 
. 
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Métropole Aix-Marseille-Provence 
 

 
Finances, Budget, patrimoine et administration générale 

 

■ Séance du 16 décembre 2021 
 
 

 

 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - " Grosses réparations de voirie sur le territoire Marseille 
Provence" 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant : 

 
La Métropole Aix-Marseille Provence assure l’entretien et des travaux de grosses réparations des 
voies sur le territoire Marseille Provence. 

 
Le domaine viaire Marseille Provence comporte plus de 2000 kilomètres de voies répartis sur les 18 
communes constituant le territoire Marseille Provence. 

 
Dans le cadre de cet entretien des voies il apparait nécessaire d’établir un opération pluriannuelle 
d’investissement sur la période 2022-2023 n° 2022101700 intitulée « Grosses réparations de voirie 
sur le territoire Marseille Provence » pour un montant de 50 000 000 euros TTC inscrite au Budget 
Primitif de 2022, enregistrée dans l’autorisation de programme 221141 du programme 14.1 de la 
Métropole. 

 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la 
délibération ci-après : 

 
Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 

 

Vu 
 

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles ; 
 La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République ; 
 La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole ; 

 L’avis du Conseil de Territoire Marseille-Provence du 14 décembre 2021. 
 
 
Ouï le rapport ci-dessus 

 
Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 

Considérant 

 
RAPPORT AU CONSEIL DE LA MÉTROPOLE 
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Métropole Aix-Marseille-Provence 2 
 

 Qu’il convient de permettre l’entretien et la réalisation de grosses réparations sur le réseau 
viaire du territoire Marseille Provence. 

 
Délibère 

Article 1 : 

Sont approuvées la création et l’affectation de l’opération d’investissement, n°2022101700 intitulée 
« Grosses réparations de voirie sur le territoire Marseille Provence » pour un montant de   
50 000 000 euros TTC rattachée au programme 14.1 Voirie Métropolitaine, Code AP 221141. 
 
Article 2 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits dans le Budget Primitif de l’année 2022. 

L’échéancier prévisionnel des crédits s’établit comme suit : 
CP 2022 : 25 000 000 euros 
CP 2023 :     25 000 000 euros 

 
 
 
 

 
Pour enrôlement, 
Le Vice-Président Délégué, 
Commande publique, 
Transition énergétique, 
Aménagement, SCOT et planification 

Pascal MONTECOT 
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